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conversation affaires culturelles

L'interview
Comment c'est loin
Comment c'est loin, quoi ?
Grmge Les sandwichs I avenir
I accomplissement dè SDI d avoir
une situation de se projeter dans
I age adulte se poser avec sa nana
lâcher un peu ses potes Comment
e est lom tout ça i On est encore
dans un mode de vie tres candide
p on imagine un neu éternel maîs
QUI ne I est pas

Vous invitez souvent
des inconnus chez vous ?
Orelsan : Non Ah si quand même i
Dernièrement cestunpeuchelou
J ai une meuf maintenant donc j ai
peur Grmge non Même moi je ne
suis jamais aile chez toi
Grmge Pai ce que j ai eu mon
premier appart a 35 ans Je n ai
pas déballe mes cartons ] ai pas eu
le temps

Est-ce que le monde va
venir à vous?
Orelsan Faudrait peut etre au on
s abonne au Monde pour nue le
Monde vienne a nous tous les jours

Ça vous dit d'aller
faire un tour au centre
commercial ?
Orelsan Grave'
Grmge Tu sais gum'Quand jai
choisi mon appart il y en avait un a
Italie 2 avec vue dans le centre
commercial sur les escalators i
Eh ben je I ai envisage Ça doit être
chanme i En plus il y a
I Hippopotamus I escalator la Fnac
Quand tu te réveilles allez ti orne ton
cafe dans les allées de la Fnac
j aurais adore ça

Est-ce que vous avez faim ?
Orelsan et Brmge • Ouais i

Pourquoi avez-vous eu envie de faire un film ? Pour faire
comme tout le monde ?
Orelsan Ah ouais?'Ben dans notre entourage fan o du cinema o cst
pas faire comme tout le monde (nres) Ce serait plus etre prof je pense
Grmge Ou etre au chomage

Est-ce Que le film, c'est votre programme court Biogués,
diffusé sur CanaK mais en grand ?
Grmge Non justement on insiste bien sur ce pornt la parce qu rl y
a sûrement des gens qur vont penser que e est une extensron de ça
Bloque.^ se lappiuehe plus dc cc qu un fait en musique des punch
bries, des blagues des discussions un peu absurdes Alors que
Comm ente est tom e est un film avec une vraie histoire
Orelsan Et purs on se le je du canape et la camera bouge i De toute
façon ça n est pas possrble de faire une versron longue de Bloques
Ceux qui sont persuades du contraire ce sont des cons i Tu peux
I écrire (r ires)

Orelsan, au début du film, votre personnage est complètement
saoul. Vous avez vraiment tourné déchiré ?
Orelsan Non i Justement je n ai pas hu d alcool durant les deux mois
précédants le tournage ni pendant

Et sinon, vous vivez vraiment ensemble ?
Grmge : Non j ai vécu longtemps aux crochets d Orel Mars e était
plus ou moins consenti Ça a dure srx ou huit ans C est pour ça que

Orelsan et
"débloquent"

Gringe

ces projets sont un peu a I image de ce qu on vit a cote On est a des
périodes transitoires On a chacun une copine on ne vit plus la nuit
en dormant le jour

Vous avez vieilli, quoi ! Et vous comptez écrire toute votre vie
sur la glande, du coup?
Orelsan Non on ne va pas écrire 10000 ans sur I art de restei
enferme chez soi a ne rien foutre le jour et boire des coups la nuit
Ça ne me fait pas peur du tout on a plein d auties idees

Qu'est-ce que les gens vous disent lorsqu'ils vous
reconnaissent dans la rue?
Grmge : Moi ils rn appellent Orelsan Ça me fout bien les boules >
Us t appellent pas Grmge toi^
Orelsan Non bizarrement Maîs en ce moment on rn interpelle par
des « He Bloques i » Ça dépend

Comment vivez-vous votre succès ?
Orelsan Ça ne change pas grand chose je suis tout le temps
chez moi devant un ordi Le plus dur e est la période de transi lion
quand on te reconnaît au début e est vrai que ça peut te rendre parano
Maîs en fait les gens sont cools

Est-ce que vous rêviez de tout ça quand vous étiez enfant ?
Orelsan Om moijcvoulaisfaiieça Jai toujours fait de la musique
desvideos desconnerres doncjeme surs dit quunjourje pourrais
peut etre en faire mon metier

Grmge lu as eu une période oini
thologue aussi
Orelsan Oui ] aimais bien les oiseaux
Quand j avais 12 ans j ai eu un appeau
en cadeau de Noel Une fois on I a
retiouve chez moi et Gnnge ma
demande «Cestquoicertemerde?»
Ben e est mon appeau

Les deux rappeurs Casseurs Flowters aux punchlines
bien senties, aux références pop culturelles et au
regard portant plus loin que le bout de leur canapé dans
la mini-série Bloqués, quittent justement leur sofa
pour le cinéma, On les retrouvera la semaine prochaine
dans Gomment c'est loin, une chronique qui déchire
grave sur l'art de ne pas mûrir.
Texte Fabien Menguy

De quoi rêvez-vous maintenant ?
Orelsan De j~>roqiPesui Cest mi in
piemierfilm j ai envie de faire des trucs
vraiment bien
Grmge Entrer en lévitation et tout
Orelsan-Oui ou par exemple dans la
musique ] ai fait uno tube » La Terre est
ronde La j ai envie de fane des chan
sons qui marquent chanter mieux Et
puis cote cinema faire un jour un thill
ler psychologique qui déchire La on
écrit avec mon corealrsateur une
comedie avec dcs vannes mars un
truc un peu transgenre avec des trans
(rires) Non maîs a mi chemin entre dif
feients trucs

Est-ce que vous avez un mot de
conclusion?
Orelsan Moi j ai une question C est
quoi comme magazine ?_
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Comment c'est loin, d'Orelsan et Christophe Offenstein, avec Orelsan [à g.], Gringe [à dr.] et
Claude Urbiztondo Llarch. Comédie. Sortie le 9 décembre.

Quel est votre record sur un
canapé ?
Orelsan : Plusieurs jours ! Après je
m'ennuie, mais j'adore jouer à la
console, et c'est vrai que je peux
rester une semaine à dont avec la
console, à ne même pas m'habiller
bloqué dans le canap'.

pour survivre sur un canapé ?
Gringe : Un schlass pour faire le
trou du porte-gobelet dans l'accou-
doir.
Orelsan : Des chips.

Vous avez souvent 15 appels
manqués sur votre téléphone ?
Orelsan : Souvent les gens me
disent : « On n'arrive pas à te
joindre ». Alors je leur montre le
bordel (II tend son téléphone) :
« 299 notifications d'appels,
304 textes et ll 396 mails ! »
Je dis aux gens : « Ouais, bon bah
désolé ».

Quel est le pire endroit dans lequel
vous avez été bloqué ?
Gringe : Dans les dix dernières
années de ma vie. J'étais pas mal
bloqué jusqu'à ce qu'on nous pro-
pose Casseurs Flowters. Et quand
j'y repense, ce n'était pas si cool
que ça.
Orelsan : On glamourise pas mal

mou mou. Moi j'ai été bloqué à
l'ANPE. Ça n'a pas duré longtemps,
mais c'était chiant.

Qu'est-ce qui pourrait vous
débloquer?
Gringe : Un bon massage...
jusqu'au bout du plaisir.
Orelsan: Un bon "kinésithérapute".
Non, je plaisante...
Gringe : Mais si, c'est bon, on finit
sur une punchline commune.
Orelsan : Mais c'est beauf à mort.
L'amour? Le kung-fu?
Gringe : II a fait de l'aïkido pendant
six mois. J'en souris encore.
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Comment c'est loin, d'Orelsan et Christophe Offenstein, avec Orelsan [à g.], Gringe [à dr.] et
Claude Urbiztondo Llarch. Comédie. Sortie le 9 décembre.

Quel est votre record sur un
canapé ?
Orelsan : Plusieurs jours ! Après je
m'ennuie, mais j'adore jouer à la
console, et c'est vrai que je peux
rester une semaine à dont avec la
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Orelsan : Souvent les gens me
disent : « On n'arrive pas à te
joindre ». Alors je leur montre le
bordel (II tend son téléphone) :
« 299 notifications d'appels,
304 textes et ll 396 mails ! »
Je dis aux gens : « Ouais, bon bah
désolé ».

Quel est le pire endroit dans lequel
vous avez été bloqué ?
Gringe : Dans les dix dernières
années de ma vie. J'étais pas mal
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l'ANPE. Ça n'a pas duré longtemps,
mais c'était chiant.

Qu'est-ce qui pourrait vous
débloquer?
Gringe : Un bon massage...
jusqu'au bout du plaisir.
Orelsan: Un bon "kinésithérapute".
Non, je plaisante...
Gringe : Mais si, c'est bon, on finit
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COMMENT CEST LOIN
EXAMEN DE PASSAGE cine-
matogiaphique réussi pour
Orelsan plus a I aise que
dans ses programmes courts
pourCanal+ Avec la compli-
cité de Christophe Offenstem
le chef op attitré de Gui l -
laume Canet il se met en
scene en trentenaire galerant
a écrire un premier album de
lap avec son pote tout aussi
cossard que lui Ils ont vingt-
quatre heures pour sortir une
chanson digne de ce nom le

récit de cette journee donne
naissance a une vraie come-
die d'auteur singulière par
son rythme nonchalant Et
dont l'humour décale se ma-
rie joliment a de vraies scènes
d émotion Orelsan raconte et
joue I ennui avec une dexté-
rité qui rappelle l'irrésistible
Clerks La glande élevée a
l'état d art • TC

D'Orelsan et Christophe Of f eb-
stein • Avec Orelsan... • I h 30
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ACTUISTORY

PREMIERS DE
Deux nouveaux réalisateurs pour deux comédies, où des antihéros
affrontent I ecole de la uie. Deux coups de cœur de la rédaction, » PARTHIERRYCHEZE

.NAISSANCE DU PROJET
LE DÉSIR de pdsseï dei i lei e la
camera est monte petit a petit
au fil de la carriere d Orelsan
Tout s ebi accélère avec l'album-
concept réalise avec son pote
Gnnqe en 2013, qui retrace la
vie des deux chanteurs Son pro-
ducteur musical Olivier Pou-
belle lui propose d essayer d en
tirer un film Orelsan bloque
trois mois pour écrire un premier
jet Et puis s y met

LES SOUTIENS
CETTE AVENTURE, Oielsaii ne Id
mené pas seul Nolita les pro-
ducteurs des Souvenirs de Jean-
Paul Rouve, sont de la paine et
ont I idée dp lui associer G hns-
tophe Offentstcin le directeur
de la photo de Guillaume Canet
Enthousiasme Offentstem
demande a être le corealisateur
Orelsan retravaille son scénario
avec lui et la réalisatrice Stepha
me Murât (Max) pendant un mois
et demi pour aboutir a une ver-
sion qui satisfait tout le monde

L'APOLOGIE DES ANTIHÉROS
LE FILM met en scene deux
rappeurs-branleurs qui ont
vingt-quatre heures pour creer
une chanson diqne de ce nom
«Au depart il y a ce désir de par-
ler de deux glandeurs avec I am-
bition de les rendre attachants et
immoraux » Avec un vrai defi
a relevei «Je savais qu il ne se-
rait pas facile de turner I ennui
sans ennuyer Maîs je ne voulais
pas provoquer artificiellement
des rebondissements » Comment
e est lom séduit justement
par son rythme nonchalant

«JE SAVAIS QU'IL
SERAIT DIFFICILE

DE FILMER L'ENNUI..
SANS ENNUYER»

ORELSAN

DES FILMS SOUS INFLUENCES
LE COUSINAGE avec Cle, ks de
Kevin Smith apparaît évident Maîs
Orelsan revendique d autres
influences Strdnger than Paradise
- un voyage intimiste — ou Frances
Ha pour I incapacite des person-
nages malgre leui s efforts a en-
trer dans la norme Maîs aussi plus
étonnamment Rocky «Comment
e est lom se situe dans la logique
inverse Stallone raconte un mec
pas super fort qui doit s entraîner
comme un fou pour devenir le meil-
leur Moi deux gars doues qui
doivent juste se mettre au boulot »

DES CASTINGS D'INCONNUS
IL S'INSCRIT aussi volontiers
dans les pas d un autre film culte
Marche a I ombre Par I mterme
diane de ses producteuis i la
d ailleurs rencontre Michel Blanc
qui lui a donne un conseil essen-
tiel « Ne prendre aucun acteur
connu alors quej avais imagine
lui confiei le loie du pâti on de
mon personnage II avait raison
Car soudain on n aurait vu que
Michel Blanc au milieu de tous
ceux pour qui j avais écrit le film ct
dont les visages sont inconnus du
grand public » A savoir ses potes
Gringe Claude Bouteille maîs
aussi son frere et sa grand-mère
tous épatants a I ecran

LA SUITE
ORELSAN n a pas envie que cette
experience reste sans lendemain
«J ai envie de diriger le même
casting dans une histoire qui n au-
rait rien a \oir » II I écrira avec
Christophe Offenstem •
• X'i:i:H;ilHi:tMH'li:M n n,..l..-,.. „> r- nf

fenstem Avec Gringe Sorte 9 decembre
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LA CLASSE
NAISSANCE DU PROJET

RUDIROSENBERG est un habitue
des plateaux de cinéma A 14 ans,
il enchaîne pubs et petits rôles
(Déjà mort) «Maîs j'ai compris que
je ne serai jamais Vincent Cassel '»
se souvient-il en nant Alors, il
intègre une ecole de cinema et
trouve sa voie «J'étais tombe a la
téle sur ce que je croyais être un
formidable documentaire sur des
gamins Avant de decouvrir qu il
s'agissait d'une fiction Manue
Bolonaise de Sophie Letourneur
J'ai alors su que les ados allaient
constituer une source d inspiration
inépuisable » Tous ses courts
scruteront cet âge dit ingrat et des
2007, encore étudiant, il com-
mence a écrire Le nouveau, «avec
l'envie de raconter des choses per-
sonnelles de mon enfance»

LES SOUTIENS
BIEN AVANT la vel sion finale, un
producteur s'engage a ses côtes
Mathias Rubin «Je l'avais rencon-
tre dans un festival II m'a poussé a
me lancer, alors que je ne me
sentais pas prêt C'est même moi
qui lui conseillais d'être prudent '»
Autre soutien Max Boubhl «Mon
pote d'enfance auquel je pensais
pour jouer le seul rôle adulte du
film Maîs on était fâchés depuis dix
ans et ]e pensais qu'il dirait non »
Boubhl va pourtant accepter

L'APOLOGIE DES ANTIHÉROS
LE FILM raconte l'arrivée d un ado
dans son nouveau college, ou il
se lie d'amitié avec des camarades
ostracises comme lui «Je voulais
parler d'une bande de ringards
celle a laquelle j'appartenais Et lui
rendre hommage a travers un vrai

•̂ NOUVEAU
AUDI ROSEN6ERG

«MON BUT EST QU'EN
SORTANT DU NOUVEAU,

ON PUISSE SE DIRE
QU'ETRE RINGARD...

C'EST COOL!»
RUDI ROSENBERG

film d'antihéros Car mon
but est qu on puisse se dire qu'être
ringard c'est cool '»

DES FILMS SOUS INFLUENCES
LA SÉRIE Fieeks and Geeks est
la piemiere reference qui lui vient
a I esprit Et côte français
Jacques Doillon «J admire son
talent a faire parler les jeunes de
maniere aussi litteraire et natu-
relle J ai un faible pour Les doigts
dans la tête, dont l'héroïne était
suédoise Voila pourquoi la jolie
fille qui fait partie de la bande de
mon heros est Scandinave »

DES CASTINGS D'INCONNUS
À L'EXCEPTION de Geraldine Marti-
neau, qu il avait dirigée dans un
court, Rudi Rosenberg n'a souhaite
reunir que des ]eunes sans expe-
rience «Les autres auraient ete
trop disciplines et je n'avais pas
envie d enfants sages » II rencontre
cinq mille gamins pendant un an et
finit par trouver ses perles rares
«Je me suis souvent retrouve en
position d'éducateur plus que de
réalisateur Maîs j'ai aussi fait ce
film pour révéler des visages incon-
nus Je rêve qu'un jour on dise
qu on a découvert dans Le nouveau
le prochain Romain Duns »

LA SUITE
POUR L'INSTANT, Rosenberg a sur-
tout envie de se replonger dans les
films publicitaires, son «autre ecole
de cinema» En attendant de se re-
mettre a écrire un autre long
«J'admire ceux qui sont capables
de tourner un film par an Maîs je
ne sais pas comment ils font !» •

rv. D,,A, p^ ^rj . A.,»,. MOV

Boublil RephaelGhrenassia 'Sortie 23 decembre
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L'INTÉGRALE DES FILMS CRITIQUÉS DU MOIS, EN ÉTOILES ET EN COULEUR.

44*
Demain

De M Laurent et G Dion p 86
Marguerite et Julien
De Valerie Donzelli p 86

n
e erie n z e i p 86
Le pont des espions

De Steven Spielberg p 84

D

Mia madre
De Nanni Moretti p 85
Poétique du cerveau

De Nunth Aviv p 85
Taj Mahal

De Nicolas Saada p 86

-tf
Babysitting 2

De Philippe Lacneau
et Nicolas Benamou p 85
Du bruit dans la tête

De Vincent Plus sur [e web
Kill Your Friends

D Owen Harris p 85
New Territories

De Fabianny Deschamps p 85
Orlando Ferito

De Vincent Dieutre sur le web
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PAS VUS...
Faute de projection dans les temps
les films suivants ne sont
pas chroniques dans ce numero
Le goût des merveilles,
d Eric Besnard (16 decembre)
Star Wars : Le réveil de la
Force, de J J Abrams (16 decembre)
Joy, de David O Russell
(30 decembre) Pension complète,
de Florent Emtlio Sin (30 decembre)
Ta mère I, de Touna Benzan
(30 decembre) Les huit sabpards,
de Quentin Tarantmo (6 janvier)
et Les nouveaux loups
du web, de Cullen Hoback
(6 janvier)
Retrouvez ces critigues le jour de
leurs sorties sur studiocmelive com

CHEF-D'ŒUVRE A V2IR ABSOLUMENT B2N FILM PAS MAL B2F 2N EVITE
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COMMENT C'EST LOIN
d Orelsan
Avec son compère Grmge, Orelsan incarne
une nouvelle idée du rap, pratique en pro-
vince par des Blancs de la classe moyenne
qui abordent des sujets triviaux Plus ou
moins inspiré de leur jeunesse dans une
petite ville, Comment c'est lernest un éloge
de la glande, une ode a la procrastmation à
laquelle les deux personnages principaux,
aspirants rappeurs en position de deve-
nir célèbres, s'adonnent avec un plaisir à
peine coupable C est le cousin, un peu plus
trash et inspiré, de Libre et assoupi, sorti
cette année, avec lequel il partage cette
foi dans la connivence des spectateurs,
censés adhérera leur goût du faux rythme
et de la blague pourrie Pas gagné, maîs
audacieux C.N.

UMIH dll AVECORtLbAN liRINbt PAULMINTHE
DISTRIBUTION LA BELLE COMPANY
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C O M E D I E

RAP(PÉ)
K COMMENT (TEST LOM,
(TOrelsaii Bt Christophe
Offensten, «wec Oreisan,
{tage et Sey*» Doucoure
(en sales le 9 decembre).

Oreisan et Gnnge sont
dans la vraie vie des
rappeurs qui ont signe un
album ensemble Dans
leur film, ils deviennent

des musicos glandeurs
incapables de terminer la
moindre chanson Sur les
trottoirs d'une petite ville
de province, leur

démonstration de l'ennui
et du syndrome de la
page blanche offre
un spectacle pathétique
Quand en 2012 Les

Kaira de Franck
Gastambide jouaient
de l'autodension, on
ne pouvait s'empêcher de
ncaner de leurs pitrenes
Ici, le duo et sa bande
de copains se veulent
drôles sans y parvenir
On s ennuie avec eux en
attendant les interludes

de rap qui, a défaut
d'être brillants, ont
le mente de réveiller
le spectateur somnolent.

CURA GELJOT
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Un instant s'il vous plaît [Kuoet eme]

Comment c'est loin aurait pu s'appeler.

a) Wigga with Attitude

^gStraight outta Caenpton

e) Bide street

Le milieu du cinéma francais est...

a) Bloque

b) Coke

e) OK

And the winner for best chanteur-réalisateur is...

©Pair ck Sebastien pour T'aime.

b) Abd Al Mal k pour qu Allah Bénisse la France.

e) Morsay pour la Vengeance.

0^

Avec qui aimerais-tu boire une bière ?

a) Blanca (Sfreef Figbter)

^jHomer Simpson (tes Simpson.)

e) Randy Marsh (South Park)

Qu'est-ce que tu prenais avant les prises

pour avoir ce rythme verbal si particulier ?

a) Ganja

b) Jagermeister

e) Morphine

Le plus fort, c'est...

a) Michael Jordan

b) Michael Jackson

e) Sangohan

Tu as déclaré en 2011 : « Je vais pas recycler

mo vie de came de province éternellement. »

On est en 2015 et c'est le sujet de ton film.

Q Maîs ca compte pas e est la premiere fois

au cinema

(jy C est quand même un gimmick qui marche

pas mal

^y C est plus intéressant que ma vie d artiste

en promotion

CAH'c!T0V/ttfj^ir<j
DIT *c\m '

Qu'est-ce qui fait le plus peur ?

Être seul O JJOt ST
Etre rmgardjj

e) Être soutenu par Frederic Mitterrand

CA

On va essayer de rentrer dans ton système

d'écriture. Choisis deux mots et construis

quèlques rimes autour...

a) Zmzibuler et encuguler

b) Babelutte et cocotte-minute

e) Yacht et cancoillotte /

me,
*• I

Si c'était à refaire...

a) Tu reconc liera s Kaaris et Booba

b) Tu filerais « Sale Pute » a Stromae

e) Tu empêcherais Joey Starr de faire du cinema

Avec quelle héroïne de manga aimerais-tu

passer du bon temps ?

Zu\ma (Dragon Ball Z)

b) Gally CGunnm)

e) Motoko fGhosr in the Shell)

Ton film est sélectionné aux Oscars...

a) Tu fais sponsoriser le voyage par G-Shock

et Reebok, tu emmenés Grmge, vous tirez

un 3e album et un 2e film de I experience

b) Tu pars seul parce que e est TON film

e) Tu n y vas pas parce que pour le coup

comment cest lom

ci) CA /V'
PoSov-S

Ce qu'il y a de plus beau cette année

au Stade Malherbe de Caen ?

a) Les vannes de Manu Imorou sur Twitter

b) Les papmades dAndy Detort

e) La vista de Julien Feret

Question Star Wars : qui a brisé la chaîne

qui liait Leia à Jabba ?

a)R2D2

b) Jabba lui-même

e) C3PO

fa
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CINÉMA "Si on réfléchit aux risques, on ne fait rien"

L e premier film du
rappeur caennais Orel-
san, à la fois réalisateur

et acteur de Comment c'est
lom, sort dans les cinémas
français mercredi 9 dé-
cembre. Une belle surprise
pour un premier essai, parti
pour rencontrer un certain
succès. Reste à savoir s'il
parlera à plusieurs généra-
tions.

• Pouvez-vous nous
faire le topo de votre film ?
"C'est l'histoire de deux gars
de province qui à la tren-
taine se réveillent un jour
en se disant qu'ils n'ont ja-
mais fini un seul morceau
de rap. Leurs producteurs
leur commandent alors un
single avant la fin de la jour-
née. Le film traite de ces 24
heures dans la vie d'Orelsan
et Gringe, deux véritables

Ore/san et son acolyte Gnnge, sur le tournage de Com-
ment c'est loin, à Caen

losers."

Et vous avez pris
le risque de faire jouer votre
grand-mère...
"Tout était un peu bordéli-
que. Tout était un risque. Il
y avait tellement d'acteurs
novices sur ce projet...
Mais que ce soit moi ou ma
grand-mère, le risque était
le même. Si on réfléchit aux
risques, on ne fait rien."

• Pourquoi vous êtes-vous
aventure dans le cinéma ?
"Parce qu'avec Gringe, on
a fait un album en 2013,
Orelsan et Gringe sont les
casseurs flowteurs. Dessus,
il y avait un bon nombre
d'interludes qui ressem-
blaient un peu à un film. Et
on a toujours été passionnés
par le septième art. Comme

on faisait nous-mêmes nos
clips, quand on a eu l'oppor-
tunité d'aller voir ce qui se
passait du côté du cinéma,
on s'est dit que ça nous plai-
rait. Et ce fut le cas."

Ressentez-vous une cer-
taine pression par rapport
à la sortie nationale de Com-
ment c'est lom?
"On est plus impatients que
flippes, même si on se de-
mande si le film va réussir à
toucher tout le monde, dans
la mesure où c'est une his-
toire générationnelle."

Tout ou presque a
été tourne à Caen. Pourquoi
être revenu sur vos terres ?
"C'était important de faire
ça à Caen, pour que ça res-
semble vraiment à l'histoire
qu'on a vécue, à ce que nous

voulions raconter. Ce n'est
pas juste une question d'au-
thenticité, mais Caen servait
parfaitement l'histoire du
film. Notre vie, elle n'est
bien sûr pas la même que
si nous avions été de Paris,
d'une toute petite commune
ou d'une ville du sud."

Continuerez-vous à
travailler avec Gringe long-
temps ?
"On va continuer à bosser
chacun sur nos albums
persos ces prochains mois.
Mais pourquoi pas relancer
le projet Casseurs flow-
teurs quand on aura 80
ans ! (r;res) C'est un projet
qu'on fait pour kiffer et du
coup on veut se sentir libres.
On ne se met pas de pres-
sion "
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D'Abd Al Malik à Orelsan, quand le rap fait son cinéma
(PAPIER D'ANGLE)

Par Anthony LUCAS

PARIS, 4 déc 2015 (AFP) - D'Abd Al Malik à Orelsan, en passant par les
apprenties rappeuses des films "Max et Lenny" ou "Brooklyn", le bip hop s'invite en force
dans le cinéma français qui se penche sur les aspirations de la jeunesse.

Lin an après la chronique autobiographique d'Abd Al Malik, "Qu'Allah bénisse la
France", le rappeur Orelsan débarque à son tour mercredi sur les écrans, mais sur un ton
plus léger, avec "Comment c'est loin": une "comédie semi-musicale" contant Terranee de
deux jeunes rappeurs en panne d'inspiration auxquels leurs producteurs donnent 24 heures
pour boucler le morceau qui va lancer leur carrière.

De la banlieue strasbourgeoise (Abd Al Malik) aux pavillons de Caen (Orelsan), en
passant par les cités de Marseille (dans "Max et Lenny" avec la rappeuse Pand'Or) ou de
Saint-Denis (dans "Brooklyn" illuminé par la rappeuse suisse KT Gorique): autant de
portraits de la jeunesse française avec pour fil conducteur et pour moteur la musique la plus
populaire chez les ados.

"Les courants musicaux les plus forts ont toujours été en liaison avec le cinéma,
comme le jazz avec la +Nouvelle vague+ ou le rock avec le +Nouvel Hollywood +
(mouvement dans le cinéma américain des années 70). Le cinéma d'aujourd'hui est
forcément en lien avec le rap", explique à l'AFP Abd Al Malik, 40 ans, dont le premier film,
en noir et blanc, s'inscrivait dans le sillage de "La Haine" (1995) de Mathieu Kassovitz, un
film "précurseur" pour réunir "culture hip hop et problématique sociale au cinéma".

Rap et cinéma ont tout pour s'entendre, confirme Orelsan. "Le truc des rappeurs,
c'est d'écrire avec beaucoup d'images, on est très proche de la logique des dialogues au
cinéma. II y a des ponts qui se font peut-être plus facilement qu'avec d'autres styles
musicaux", estime le rappeur de 33 ans, Aurélien Cotentin de son vrai nom, qui a coréalisé
son premier film avec Christophe Offenstein.

- Grand Corps Malade à suivre -

Dans "Comment c'est loin", rythmé par les improvisations rap, Orelsan partage
l'affiche avec son compère Gringe (Guillaume Tranchant) avec lequel il forme le duo les
Casseurs Flowters et anime une pastille humoristique ("Bloqués") dans le "Petit journal" de
Canal + .

Ce récit doux-amer de ces deux musiciens incapables de terminer un morceau
depuis des années "n'est pas autobiographique" mais "il y a quand même une part inspirée
de la réalité", précise le rappeur normand, qui rêve maintenant d'autres films.

Si la musique est évidemment centrale et le ton franchement léger, Orelsan
parvient aussi à glisser dans son film quèlques réflexions sur la génération des 20-30 ans et
la difficulté de trouver sa voie, professionnelle et sentimentale, aujourd'hui.
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Dans "Max et Lenny", film de Fred Nicolas sorti en février, le rap était le moyen
pour une jeune fille taciturne des quartiers nord de Marseille de se défouler et d'échapper à
la délinquance. Dans "Brooklyn", tourné par Pascal Tessaud dans la ville de NTM,
Saint-Denis, le bip hop était aussi un prétexte pour rendre hommage au travail des
associations de quartiers.

Cette association cinéma-rap a encore de beaux jours devant elle. Le slameur
Grand Corps Malade doit tourner l'an prochain l'adaptation cinématographique de son livre
"Patients", où il racontait sa grave chute dans une piscine et la longue rééducation qui a
suivi.

Le label Wati-B (celui de Maître Gims et Black M, vedettes chez les ados) prépare
aussi un premier long métrage. Abd Al Malik travaille à un deuxième film, consacré à la
relation amoureuse entre Juliette Gréce et le musicien Miles Davis dans les années 50 à
Paris.

Oxmo Puccino peaufine également un scénario, "une histoire sur l'amitié de jeunes
gens". La culture hip hop dans le cinéma, estime le rappeur d'origine malienne, "ce n'est
que le début, parce que les gens commencent tout juste à comprendre la résonnance de ce
mouvement né il y a 30 ans."

alu/slb/na/ei
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Caen

CINÉMA Orelsan, le rap et Caen sur grand écran
Le rappeur caennais se lance dans le septième art. Son premier film en tant que réalisateur, « Comment c'est loin », sort sur les
écrans ce mercredi 9 décembre. Et c'est une bonne surprise !

Une comédie « à la
française »

Le scénario de « Comment
c'est lom », parcours initiatique
de deux apprentis rappeurs de
province freinés par leur goût
immodéré pour la glandouille,
rappellera forcément quelque
chose à ceux qui connaissent
la carrière d'Orelsan et Grmge
Ça sent l'autobiographie à plein
nez « ll y a une part d'au-
tobiographie, admet Orelsan
Les caractères de nos per-
sonnages ressemblent aux
nôtres, mais on n'a pas vécu
ce qui leur arrive. Enfin, pas
tout... »

Servi par un sens de la
punchlme éprouvé dans ses
chansons, Orelsan a ciselé pour
« Comment c'est lom » des dia-
logues savoureux Lin humour
dans la tradition de la « comé-
die à la française », dont le rap-
peur caennais se réclame « Les
gens auraient pu croire que je
ferais un teen-movie à l'amé-
ricaine, mais mes références
sont plutôt à chercher du
côté de « Marche à l'ombre »

ou « Les Apprentis » Après
Michel Blanc et Gérard Lanvin,
Guillaume Depardieu et François
Cluzet, Orel et Grmge repré-
sentent à leur tour une certaine
jeunesse en quête de repères,
qui repousse au maximum le
passage à l'âge adulte

À noter que, outre quèlques
comédiens professionnels, Orel-
san a aussi fait appel à des potes,
comme « Claude », ou même
sa grand-mère i « Elle a amené
son propre pâté pour la scène
où elle apparaît. »
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Veilleur de nuit dans un hôtel dans sa jeunesse, Orelsan a tourné certains scènes de « Comment
c'est loin » à l'Hôtel de France, rue de la Gare.

L'accueil critique
Les deux avant-premières

organisées a Caen, au Pathe
des Rives de l'Orne étaient
archi-combles « Pour moi, ces
présentations aux Normands
entéte pleines d'émotion. Les
gens étaient chaleureux et
fiers de voir Caen dans un film
I » Et l'accueil a ete unanime
« c'est une bonne surprise ! »
Ce qui l'est aussi, une surprise,
c'est que les critiques - habituel-
lement promptes à descendre en
fleche un chanteur, qui plus est
un rappeur, qui se lance dans
le septième art - ont accueilli le
film avec bienveillance « Dire
qu'on est surpris serait de la
fausse modestie, rigole Orel-
san On a fait de notre mieux,
on s'est donné à fond et on
est content du résultat. » Nu
doute que le public devrait ap-
précier également

Pleins feux sur Caen
« Comment c'est lom » a

ete en grande partie tourne a
Caen et ses environs « C'était

super important pour moi
de tourner ici, ne cache pas
'Alençonnais de naissance qu
a passe de nombreuses annees
dans la capitale régionale En
plus, la Ville nous a bien aidés
pour le tournage » Le rappeur
revisite les lieux de sa jeunesse
et montre Caen sous toutes ses
coutures Et pas seulement les
clichés de cartes postales L'Hôtel
de Ville illumine nuitamment est
bien présent, le Vaugueux éga-
lement, maîs les Quatrans et la
zone d'activité de Carpiquet
aussi, tout comme les buissons
nterlopes des bords de l'Orne

ou la camionnette graphee
« Amour » de la Presqu'île
Au-delà des images, les Caen-
nais savoureront les references
a la vie locale le bar nomme
« L'Embuscade », le « mec qui
parle à tout le monde en
centre-ville », le Vé'ol embar-
que sans payer Grand fan du
Stade Malherbe, Orelsan ne pou-
vait pas ne pas évoquer le club
rouge et bleu Larret de bus du
stade D'Ornano tient quasiment

un rôle secondaire dans le film
On aura tout particulièrement
apprécie la pub du magasin
« Wonder Cash » qui promet
« une photo dédicacée de
Franck Dumas » a ses clients

Une nouvelle carrière
Alors que son dernier album

solo date de 2011 (Le chant des
sirènes) Orelsan avoue que cette
premiere experience cinémato-
graphique, réalisée en tandem
avec Christophe Offenstem
(réalisateur de « En solitaire »,
directeur de la photograhie sur
« Les petits mouchoirs », entre
autres), lui a donne le goût de
la camera Plutôt derrière que
devant, d'ailleurs « Je ne suis
passûrde pouvoirjouerautre
chose que cette caricature de
moi-même. » ll s'était déjà es-
sayé, pour ses premières vidéos
postées sur Myspace, a des no-
tions de réalisations Une voie
que l'Ornais a envie d'approfon-
dir « Musique et cinéma sont
complémentaires. Quand
j'écris, je range ce qui me

vient dans des dossiers . soit
pour une chanson, soit pour
un dialogue de film, soit pour
la série Bloqué(s). Parfois, mes
fichiers passent d'un dossier a
l'autre... » Maîs, si le scénario
de « Comment c'est lom » se
prêterait volontiers a une suite,
Orelsan ne veut pas tomber dans
l'ecueil « Avec Christophe
(Offenstem), on a un fan-
tasme qui serait d'écrire un
autre f iim avec les mêmes per-
sonnages, maîs une histoire
totalement différente. »

Grmge, lui, devrait poursuivre
une carriere d'acteur Sa presta-
tion a déjà été remarquée « J'ai
eu un vrai déclic, explique ce-
lui-ci J'ai vraiment envie de
rééditer l'expérience «Com-
ment c'est bien parti

Nicolas Claich

La bande-annonce de
« Comment c'est lom » en
vidéo sur

Cette comédienne
caennaise qui joue
dans le film
Pour jouer les rôles secondaires dans son premier film,
Orelsan a fait appel au bureau d'accueil des tournages, la
structure de la Maison de l'image (association dépendant
du Conseil regional) qui propose des solutions aux produc-
tions désireuses de tourner en Basse-Normandie, aussi bien
pour les decors que pour les figurants « Je fais partie de
leurs fichiers, c'est comme ça qu'il est tombé sur ma
photo », raconte Nathalie Kent Cette comédienne caen-
naise, spécialiste du doublage et du théâtre, joue le rôle de
la commerçante qui tient l'épicerie de nuit des Quatrans, au
début du film « J'ai passe le casting qui se déroulait au
Sillon, la nouvelle salle du Chemin-Vert, reprend Nathalie
Kent J'étais détendue, ça s'est bien passé, et la produc-
tion m'a rappelé deux jours plus tard pour me dire que
j'étais choisie. »
Rendez-vous a donc ete pris le 27 mars 2015, aux Quatrans,
pour le tournage d'une des scènes d'ouverture de « Com-
ment c'est lom » « L'équipe était très abordable. Et puis,
tourner à Caen était vraiment sympa », souligne celle qui
a réalise un court-métrage dans les rues de sa ville, il y a deux
ans (intitule « Je ferai sans »)

Nathalie Kent avec Orelsan, dans l'épicerie qui sert de décor
à la scène qu'ils jouent ensemble.
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D O N N E N T
C ' E S T L O I N (6 )
Sous contrat depuis
cinq ans, Opel et Gnnge,
la trentaine nont nas encore
réuss1 à terminer une seule
chanson de leur premier
album de rap Le^rs
producteurs les mettent
au p'ed du mur ils ont
vingt-quatre heures
pour sortir une chanson
digne de ce nom Maîs

entre la peur de l'échec,
les potes envahissants et
les problèmes de couple,
la journée est semée
dembûches Pour son
premier long-métrage,
en marge des genres,
Orelsan dresse le portrait
ri une jeunesse désabusée
sur fond de dialogues
savoureux et de chansons
percutantes
EN SALLES LE 9 DÉCEMBRE
UN FILM D'ORELSAN
AVEC GRINCE, ORELSAN
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RENCONTRE AVEC

ORELSAN ET
LES DEUX POTES

SE FONT UN FILM
DANS COMMENT C'EST LOIN, OREL ET GRINGE

ONT VINGT-QUATRE HEURES POUR ÉCRIRE LE MORCEAU
DE RAP QUE LEURS PRODUCTEURS ATTENDENT

DEPUIS CINQ ANS UNE COMÉDIE MUSICALE ET SOCIALE
AUDACIEUSE SIGNÉE ORELSAN EXPLICATIONS

Comment est née l'idée de Comment c'est lom ?
Orelsan : L'idée vient de l'album concept Ore/san eîGringesont
les Casseurs Flowters, qu'on a fait l'an dernier et qui raconte la
journée de deux mecs qui doivent faire une chanson Comme
lalbum a reçu un bon accueil, en s'est dit que ça pourrait être
marrant den faire un film

Quels sont les points communs
entre vous et vos personnages'
O Les personnages nous ressemblent, maîs on a grossi le
trait Ce qui est vrai, c'est qce j'ai travaille dans un hôtel comme
veilleur de nuit, qu'on traînait pas mal chez moi enlre potes,
qu'on avait des producteurs qui nous mettaient la pression par
moments et quor a vécu des per odes de page blanche En
dehors de ça, toute lajou'nee est inventée i
Gnnge Orelsan est, comme sor personnage, une vraie loco-
motive C'est in faux paresseux, qui est toujours sn tram
d'entreprendre des choses sur le plan art ist ique Moi, je sub un
vrai fainéant, un suiveur Je me suis bien retrouvé dans le rôle
du rTiao qui entretient des relations compliquées avec les
meufs et qui prefère rester avec ses potes Côté relation entre
nous deux, il r'y a pas grand-chose de ronar.cé on est tiès
proches aussi dans la vie réelle

Quels films ou réalisateurs t'ont inspiré ?
O. . J'avais envie de faire un mix entre cer ta ins films français
comme Marche à l'ombre, de Michel Blanc, ou Les Apprentis,
de Pierre Salvador i, et le cinéma indépendant américain que
jaime beaucoup, en particulier celui des réalisateurs Noah
Baumbach, Zach Braff, Kevin Smith ou encore Jucd Apatow
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Y a-t-il des pièges que tu as voulu éviter

pour ce premier film7

O Le risque était de se laisser aller a un truc autocertre Je

ne voulais pas que les gens pensent qi i sag i t dune biographie

ou d un documentaire sur nous Je ne voulais pas non plus faire

une comedie musicaierelcu n une succession dè cups Comme

la plupart de nos acteurs sont des potes et quon navait jamais

loue la comecie le dalger était aussi de faire n mporte quoi

Lautre piège inhérent a ^n premier film était den "aire trop de

multiplier les effets de camera filmer avec des diones ou

mettre de la GoPro partout par exemple Christophe Offenstein,

le co'ealisareur ma bien aide a me recentrer car au début

j avais eLabcre des nues un pe. f o j f j u s 1

Le film parle d'une jeunesse qui s'ennuie

et a peur de réussir

G On raccnte un entre deux ages Nos personnages onUirgt

sept ans Ce nes! pas une jeunesse qui spnnuie maîs oi jtnt une

jeunesse qui évolue dans un environnement ennuyeux Cest

vrai Que su nv avait pas eu la musqué on aurait pu vite sen

terrer dans le moce oe v ie qui est decr t dans le film

O On avait envie de raconter ça car on trouve quon ne voit pas

beaucoup de jeunes qui nous ressemblent au cinema Lalbum

des Casseurs RoAters eT mes deux predecents parlaien- déjà de

cet entre deux ages 2e film est une façon de clore cette période

Quelle est la morale de Comment c'est lom '
O Si tu as une passion viscérale vis la a fond s non lu vas le
regretter toute ta vie !

Comment vous êtes-vous retrouvés à jouer

dans la mini-série Bloqués, sur Canal* '

G Les créateurs se Bref ont aime notre album et rous ont

propose de decjner ie monceau Deux GVnords dans un

4faryfjui sous la forn e d une ser e ou or joue deux mecs qui

discutent de maniere terre a terre dans un canape On a choisi

de prendre le parfait contre pied de Sret oui avait une tonalité

hyper saccadée en proposant une certaine noncnalance et de

ih^mOur a f ro id

O On sait que ça ne mettra pas tout Ic morde daccord car

cest beaucoup plus segmentant que oref

Êtes-vous déjà prêts à rempiler pour un second film *

G Carrément1 Jai eu une espèce de declic perdant le
tournage Jaime IP \A\ maîs je me suis rendil compte que je

préféra s .a comedie J adorerais en fa re un tat

O Jo suis presse que ce premier film sorte et un peu stressé

car j aimerais q u 1 1 ait suffisamment de succes pour pouvoir en

faire un aurre Maîs avant ça on va sartaquer a nos projets

dalbums solo

PROPOS RECUEILLIS PAR VALERIE NESCOP
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Comment c'est loin

De et avec Orelsan et Cringe. i h 30.

ti

Orelsan et son compère Cringe. PROD

À Caen, Aurélien et Cringe
vivotent entre glande intensive
et rap. En panne d'inspiration,
le duo n'a plus enregistré un
seul morceau depuis cinq ans.
Jusqu'au jour où leur
producteur lance un
ultimatum : ils ont 24heures
pour écrire un tube, ou il leur
coupe les vivres. Le rappeur
Orelsan adapte dans ce
premier long métrage son
excellent et drolatique album
concept enregistré avec son
complice Cringe (Casseur
Flowters). Si l'humour est
toujours présent, il se fait plus
feutré pour laisser place à une
chronique douce-amère sur
une jeunesse coincée entre
immaturité chronique et
difficulté à assumer ses
ambitions artistiques comme
ses rêves de gloire. Touchant,
malgré quèlques maladresses.
E.M.
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Les loisirs

Interview : le rappeur normand, Orelsan, sort son premier film

Première. Rencontre avec le rappeur normand Orelsan pour son long-métrage, « Comment c'est lom », une comédie coréalisée
avec Christophe Offenstem.

Comment c'est intéressant de lencontiei Oielsan, alias Auiélien
Cotentm, le rappeur normand né non pas dans la Manche, maîs dans
l'Orne, à Alençon C'était au festival de Sarlat où le jeune homme
venait présenter son premier long-métrage, Comment c'est lom
Rappeur, ce fils de principal de collège et de professeur des écoles et
titulaire d'un bac économie 7 Oui, rappeur, un vrai, même si sa voix
indolente — il suffit de regarder la mini-série Bloqué dans le Grand
journal de Canal + pour s'en faire une idée - ne laisse aucunement
présager du rythme nerveux de son flow musical

Ce jeune homme cache bien son jeu Apiès deux albums solo puis un
autre en duo avec Gnnge (les Casseurs Flowlers), Orelsan - Orel pour
Aurelien, et San parce qu'il est fan de mangas -, se lance dans le
cinéma et raconte l'histoire de deux trentenaires qui galerent pour
écrire la première chanson de leur album de rap Ils ont une journée
pendant laquelle les producteurs les lâchent Un film drôle et lucide
sur la jeunesse d'aujourd'hui et qui peut apporter l'envie d'y croire a
ceux qui désespèrent Rencontre

Avez-vous eu autant de mal a réaliser ce film que vos héros à éciiie
leur chanson ?

n Oielsan Rues « Ça a pris plus de temps Disons que le moment
où ça a été le plus compliqué, c'était avant de rencontrer Tof (Ndlr le
coreahsateur Christophe Offenstem) Lorsque j'étais en écriture,
genre ina troisième version du scénario Je voyais qu'il y avait plein
de trucs qui n'allaient et ça me paraissait vraiment lom d'aller jusqu'à
la tm Je me suis dit que je m'étais lance dans quelque chose de trop
compliqué En plus, il y a pas mal de gens qui me disaient que je
ferais mieux de faire un album »

En quoi réaliser un film est différent de realiser un album '

n « Ce qui est cool dans le cinéma, c'est que tu bosses en équipe Je
n'avais pas trop l'habitue Jusque-là, je bossais avec mes potes, c'est
tout Et quand j'écris mes textes, je suis tout seul devant ma feuille et
ina propre galère Faire un film, je n'ai pas trouvé ça dur, finalement
Je me suis pas mal renseigné, j'ai pas mal lu de bouquins, de
scenars Faut juste êlie peisevérant Je tiouve piesque plus fatigant
ce que je fais maintenant »

La promo '

n « Oui Faut dire que ça fait deux ans que je suis sur ce film, alors
me lever le matin pour en parler à des gens, ça me motive moins »

Vos deux heros ont souvent envie de baisser les bras Qu'est-ce qui
fait qu'on s'accroche i

n « Je ne sais pas si ça s'explique vraiment Je pense que c'est une
passion J'allais dire parce qu'on n'a rien d'autre a faire, maîs c'est
pas vrai La preuve dans le film, les gars n'ont concrètement rien
d'autres d'intéressant à faire et pourtant ce n'est pas ça qui fait qu'ils
s'accrochent C'est plutôt parce qu'on a une idée qu'on a envie
d'emmener au bout, et puis tu y penses, et finalement tu le fais »

Pourquoi avoir choisi le rap comme mode d'expression 7

n « Je pense qu'il y avait une forme d'anticonformisme qui me
plaisait Maîs en fait j'ai toujours voulu faire du cinéma C'était en
attendant »

Orelsan (à droite) et son complice Gnnge, les héros du film «
Comment c'est lom », au festival de Sarlat

Maîs voile film paile de rap, et fait d'ailleuis découviii le travail de
ces artistes

n « Oui, et je suis content qu'on me le dise, paice qu'il y a quand
même une maîtrise, une technique Je me suis d'ailleurs demande si je
ne devais pas aller plus lom Parce que là je n'explique pas vraiment
ce que c'est le rap, ce que c'est un flow, les différentes écoles Maîs
je me suis dit que cela ne correspondait pas aux personnages, que ce
n'était pas ça le film »

Votre Orel aurait pu faire autre chose ?

n « II aurait pu faire de la folk, ça aurait eté pareil aussi Après, dans
le rap, il y a le côte expression, déclamation, et puis ce qui est
intéressant c'est que c'est un mec comme moi Par rapport à mon
parcours, d'où je viens, je n'étais pas du tout censé faire du rap Alors
c'est marrant de voir le gars en décalage »

Les personnages s'appellent comme vous S'agit-il d'une autofiction

n « Je duais que c'est une autofiction où tous les tiaits sont noiicis
Les histoires de textos, par exemple, c'est inventé Et puis on ne nous
a jamais donné vingt-quatre heures pour écrire une chanson Maîs j'ai
vraiment eté veilleur de nuit dans un hôtel En fait, a Caen, j'ai fait
des études de management après le lycée, maîs je n'arrivais pas à
trouver de job J'étais super-timide et donc très nul en entretien
d'embauché J'ai donc trouvé ce boulot et ça me plaisait en fait parce
que je n'avais pas de patron vraiment et ça m'a permis d'apprendre à
parler aux gens »

Vous n'aviez pas envie d'aller à Paris pour quitter la province 9

n « Non, el puis ça coûlail cher Moi, je préférais me laisser porter
J'ai fail l'école qui élail à 500 rn de chez moi Mes parenls ne savaienl
même pas que je faisais de la musique jusqu'à ce que je signe en
maison de disques, el loul Ils me voyaienl bouiner sur mon ordi, maîs
c'étail juste un bobby Et ça a commence à marcher en 2008 »

C'est voire grand-mère qui chante dans le film ? C'esl une chanson
ancienne 9

n « Oui, c'esl vi aiment ma giand-mèie Ma grand-mère, elle chante
loul le temps, sauf qu'elle chante des chansons de sa jeunesse Là je
lui ai écnl cette chanson apres avoir ecoute pendanl Irais semaines des
vieux Irucs - Jean Sablon, Mistinguett, Joséphine Baker - et en me
basant sur un rythme a trois temps, quelque chose comme une valse
Elle l'a apprise pendant un mois Elle elail à l'aise avec le texte »

COMMENT C'EST LOIN

d'Orelsan et Christophe Offenstem (France, I h 30) avec Orelsan,
Gnnge, Seydou Doucoure En salles le mercredi 9 décembre



Date : 07/13 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 844027

Page de l'article : p.122
Journaliste : E. L

Page 1/1

19
7c

a5
1f

5f
a0

07
0b

02
8a

49
c4

fc
03

35
12

30
73

80
95

61
14

5c
b

COMPANY 0810626400524Tous droits réservés à l'éditeur

Comment c'est loin
COMÉDIE. Après dix ans d'impro-
ductivité, Ord et Gringe, la trentaine
oisive, ontvingt-quatre heures pour
proposer une chanson digne de ce
nom à leurs producteurs, sans quoi
ils peuvent dire adieu à leur carrière
dans le rap. Problème : ils ont un
manque cruel d'inspiration et un
gros poil dans la main. Le rappeur
Orelsan se raconte dans cette odys-
sée musicale de la «Jose», filmée
avec panache Drôle, sincère et tendre
à la fois. Comment c'est bien ! E. L
if if if France, 2015, lh 30 Réal.:
Orelsan Avec Orelsan, Gringe, Seydou
Doucoure
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LES LOISIRS / Grand écran

Orelsan : «Juste être
persévérant»

Première.
Rencontre avec
le rappeur normand
Orelsan pour son
long-métrage, «
Comment c'est loin »,
une comédie
coréalisée avec
Christophe Offenstein.

Comment c'est intéressant de
rencontrer Orelsan, alias Au-
rélien Cotentin, le rappeur

normand né non pas dans la Man-
che, mais dans l'Orne, à Alençon.
C'était au festival de Sarlat où le
jeune homme venait présenter son
premier long-métrage, Comment c'est
loin. Rappeur, ce fils de principal
de collège et de professeur des éco-
les et titulaire d'un bac économie ?
Oui, rappeur, un vrai, même si sa
voix indolente - il suffit de regarder
la mini-série Bloqué dans le Grand
journal de Canal + pour s'en faire

une idée - ne laisse aucunement
présager du rythme nerveux de son
flow musical.

« J'ÉTAIS SUPER-
TIMIDE »

Ce jeune homme cache bien son
jeu. Après deux albums solo puis
un autre en duo avec Gringe (les
Casseurs Flowters), Orelsan - Orel
pour Aurélien, et San parce qu'il
est fan de mangas -, se lance dans le
cinéma et raconte l'histoire de...
deux trentenaires qui galèrent pour
écrire la première chanson de leur
album de rap. Ds ont une journée
pendant laquelle les producteurs
les lâchent. Un film drôle et lucide
sur la jeunesse d'aujourd'hui et qui
peut apporter l'envie d'y croire à
ceux qui désespèrent. Rencontre.
Avez-vous eu autant de mal à
réaliser ce film que vos héros à
écrire leur chanson ?
• Orelsan : Rires... « Ça a pris plus
de temps. Disons que le moment
où ça a été le plus compliqué, c'était
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Orelsan (a circule) et son uimplice Cnnge les heros du film « Comment e est loin > au festival de Sarlat

avant de rencontiei Tof (Ndlr le
coréahsateur Christophe Offen-
stern) Lorsque j'étais en écriture,
genre ma troisieme version du sce
nano Je voyais qu'il y avait plein de
trucs qui n'allaient et ça me parais-
sait vraiment lom d'aller jusqu'à la
fin Je me suis dit que je m'étais
lance dans quelque chose de trop
compliqué En plus, il y a pas mal
de gens qui me disaient que je ferais
mieux de faire un album »
En quoi réaliser un film est dif-
férent dè réaliser un album ?
• « Ce qui est cool dans le cinéma,
c'est que tu bosses en equipe Je
n'avais pas trop l'habitue Jusque
la, je bossais avec mes potes, c'est
tout Et quand j'écris mes textes, je
suis tout seul devant ma feuille et
ma propre galère Faire un film, je
n'ai pas trouve ça dur, finalement
Je me suis pas mal renseigné, j'ai
pas mal lu de bouquins, de sce-
nars Faut juste etre persévérant
Je neuve presque plus fatigant ce
que je fais maintenant »
La promo ?

«Oui Faut due que ça fait deux
ans que je suis sur ce film, alors me
lever le matin pour en pailer a des
gens, ça nie motive moins »
Vos deux héros ont souvent
envie de baisser les bras...
Qu'est-ce qui fait qu'on s'ac-
croche ?

«Je ne sais pas si ca s'explique
vraiment Jc pense que c'est une
passion J'allais dire paice qu'on
n'a nen d'autre a faire, maîs c'est
pas vrai La preuv e dans le film, les
gars n'ont concrètement nen d'au
tres d'intéressant a faire et pourtant
ce n'est pas ça qui fait qu'ils s'accio-
chent C'est plutôt parce qu'on a
une idée qu'on a envie d'emmener
au bout, et puis tu y penses, et fina
lement tu le fais »
Pourquoi avoir choisi le rap
comme mode d'expression ?
u «Je pense qu'il y avait une fonne
d'anticonformisme qui me plaisait
Maîs en fait j'ai toujours voulu faire
du cinema C'était en attendant »
Mais votre film parle de rap,
et fait d'ailleurs découvrir le

travail de ces artistes...
« Oui, et je suis content qu'on me

le dise, parce qu'il y a quand mémo
une malaise, une technique Je me
suis d'ailleurs demande si je ne dc
vais pas aller plus loin Parce que la
je n'explique pas vraiment ce que
c'est le rap, ce que c'est un flow,
les différentes ecoles Maîs je me
suis dit que cela ne correspondait
pas aux personnages, que ce n'était
pas ça le film »
Votre Orel aurait pu faire
autre chose ?

« II aurait pu fane de la folk, ça
aurait été pareil aussi Après, dans le
rap, il y a le cote expression, décla-
mation, et puis ce qui est mteres
sant c'est que c'est un mec comme
moi Pai rapport a mon pai cours,
d'où jc viens, jc n'étais pas du tout
cense faire du rap Alors c'est mar-
rant de voir le gars en décalage »
Les personnages s'appellent
comme vous. S'agit-il d'une au-
tofiction ?

«Je du aïs que c'est une autofiction
où tous les traits sont noircis Les

histoires de textes, par exemple,
c'est im enté Et puis on ne nous a
jamais donne vingt-quatre heures
poui écrire une chanson Maîs j'ai
vraiment ctc -veilleur dc nuit dans
un hotel En fait, a Caen, j'ai fait
des etudes de management apres
le lycee, maîs jc n'arrivais pas a
trouver de job J'étais super-ùmide
et donc ries nul en enheùen d'em-
bauché J'ai donc trouvé cc boulot
et ça me plaisait en fait parce que je
n'avais pas de patron vraiment et ça
m'a permis d'apprendre à parler
aux gens »

IL FAIT CHANTER
SA GRAND-MÈRE

Vous n'aviez pas envie d'aller
à Paris pour quitter la pro-
vince ?
• « Non, et puis ça coûtait chei
Moi, je préférais me laisser porter
J'ai fait l'école qui était à 500 rn de
chez moi Mes parents ne savaient
même pas que jc faisais dc la musi
que jusqu'à ce que je signe en mai-
son de disques, et tout Ils nie
voyaient boumei sul mon oi di,
maîs c'était juste un hobby Lt ca a
commence a marcher en 2008 »
C'est votre grand mère qui
chante dans le film ? C'est une
chanson ancienne ?
• « Oui, c'est vraiment ma giand-
mere Ma grand mere, elle chante
tout le temps, sauf qu'elle chante
des chansons de sa jeunesse La je
lui ai cent cette chanson apres avoir
ecoute pendant h ois semaines des
vieux tnics -Jean Sablon, Misnn
guett, Josephine Baker - et en me
basant sur un rythme à trois temps,
quelque chose comme une valse
Elle l'a apprise pendant un mois
Elle était a l'aise avec le texte »

PROPOS RECUEILLIS

PAR GENEVIEVE CHEVAL

COMMENT C'EST LOIN

d'Orelsan et Christophe Offenstem (France,

I h 30J avec Orelsan, Grmge, Seydou

Doucoure En salles le mercredi 9 decem-

bre
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LES LOISIRS / Grand écran

Orelsan : «Juste être
persévérant»

Première.
Rencontre avec
le rappeur normand
Orelsan pour son
long-métrage, «
Comment c'est loin »,
une comédie
coréalisée avec
Christophe Offenstein.

Comment c'est intéressant de
rencontrer Orelsan, alias Au-
rélien Cotentin, le rappeur

normand né non pas dans la Man-
che, mais dans l'Orne, à Alençon.
C'était au festival de Sarlat où le
jeune homme venait présenter son
premier long-métrage, Comment c'est
loin. Rappeur, ce fils de principal
de collège et de professeur des éco-
les et titulaire d'un bac économie ?
Oui, rappeur, un vrai, même si sa
voix indolente - il suffit de regarder
la mini-série Bloqué dans le Grand

journal de Canal + pour s'en faire
une idée - ne laisse aucunement
présager du rythme nerveux de son
flow musical.

« J'ÉTAIS SUPER-
TIMIDE »

Ce jeune homme cache bien son
jeu. Après deux albums solo puis
un autre en duo avec Gringe (les
Casseurs Flowters), Orelsan - Orel
pour Aurélien, et San parce qu'il
est fan de mangas -, se lance dans le
cinéma et raconte l'histoire de...
deux trentenaires qui galèrent pour
écrire la première chanson de leur
album de rap. Ds ont une journée
pendant laquelle les producteurs
les lâchent. Un film drôle et lucide
sur la jeunesse d'aujourd'hui et qui
peut apporter l'envie d'y croire à
ceux qui désespèrent. Rencontre.
Avez-vous eu autant de mal à
réaliser ce film que vos héros à
écrire leur chanson ?
• Orelsan : Rires... « Ça a pris plus
de temps. Disons que le moment
où ça a été le plus compliqué, c'était
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Orelsan n droite) et sim complice Cringe les heros du film Comment e est loin au festival de Sarlat

avant de rencoiitiei Tof (Ndli le
corealisateur Christophe Oflen
stein) Lorsque j'étais en écriture,
genre ma troisieme version du sce
nano Je voyais qu'il y avait plein de
trucs qui n'allaient et ça me parais
sait vraiment loin d'aller jusqu'à la
fin Je me suis dit que je m'étais
lance dans quelque chose de tiop
complique En plus, il y a pas mal
dc gens qui mc disaient que jc ferais
mieux dc faire un album »
En quoi réaliser un filin est dif-
férent de réaliser un album ?
• « Ce qui est cool dans le cinema,
c'est que tu bosses en equipe Je
n avais pas trop I habitue Jusque
la, je bossais avec mes potes, c'est
tout Et quand j'ccns mes textes, jc
suis tout seul devant ma feuille et
ma propre galère Faire un film, je
n'ai pas trou\ e ça dur, finalement
Je me suis pas mal renseigne, j'ai
pas mal lu de bouquins, de sce
nars haut juste etre perse\erant
Je trouve presque plus fatigant ce
que je fais maintenant »
La promo ?

« Oui Faut due que ça fait deux
ans que je suis sur ce film, alors me
lever le malin pour en parler a des
gens, ça nie mouve moins »
Vos deux héros ont souvent
envie de baisser les bras...
Qu'est-ce qui fait qu'on s'ac-
croche ?

«Je ne sais pas si ça s'explique
vraiment Je pense que c'est une
passion J'allais dire paice qu'on
n'a neil d'autre a faire, maîs c'est
pas vrai La preuve dans le film, les
gars n'ont concrètement rien d'au
tres d'intéressant a faire et pourtant
cc n cst pas ca qui fait qu'ils s'accro
chent C'est plutôt parce qu'on a
une idée qu'on a envie d'emmener
au bout, et puis tu y penses, et fina
lement tu le fais »
Pourquoi avoir choisi le rap
comme mode d'expression ?
rn « (e pense qu il y avait une tonne
d'anticonformisme qui me plaisait
Maîs en fait j'ai toujours \ oulu faire
du cinema C'était en attendant »
Mais votre film parle de rap,
et fait d'ailleurs découvrir le

travail de ces artistes...
« Oui, et je suis content qu'on me

le dise, pai ce qu'il y a quand même
une maitrise, une technique Je me
suis d'ailleurs demande si je ne de
vais pas aller plus loin Parce que la
je n'explique pas vraiment ce que
c'est le rap, ce que c'est un flow,
les différentes ecoles Maîs je me
suis dit que cela ne correspondait
pas aux peisonnages, que ce n'était
pas ça le film »
Votre Orel aurait pu faire
autre chose ?

« ll aurait pu faire de la folk, ça
aurait ete pareil aussi Apres, dans le
rap, il y a le cote expression, decla
maùon, et puis ce qui est mteres
sant c'est que c'est un mec comme
moi Par rapport a mon parcours,
d'où je viens, je n'étais pas du tout
cense fane du rap Alors c'est mar
rant de voir le gars en décalage »
Les personnages s'appellent
comme vous. S'agit il d'une au
tofiction ?

«Je dirais que c'est une autoficton
ou tous les traits sont noircis Les

histoires de textes, par exemple,
c'est invente Et puis on ne nous a
jamais donne vingtquatre heures
poui écrire une chanson Maîs j'ai
vraiment ete veilleur de nuit dans
un hotel Ln fait, a Caen, j ai fait
des etudes de management apres
le lycee, maîs jc n'arrivais pas a
trouver dc job J étais super timide
et donc tres nul en entretien d'em
bauche J'ai donc trouve ce boulot
et ça me plaisait en fait parce que je
n'avais pas de patron vraiment et ça
m'a permis d'apprendre a parler
aux gens »

IL FAIT CHANTER
SA GRAND-MÈRE

Vous n'aviez pas envie d'aller
à Paris pour quitter la pro-
vince ?
• « Non, et puis ça coûtait cher
Moi, je préférais me laisseï porter
J'ai fait l'école qui était a 500 rn de
chez moi Mes parents ne savaient
même pas que je faisais de la musi
que jusqu'à ce que je signe en mai
son de disques, et tout Ils me
voyaient bouiner sur mon ordi,
maîs c'était juste un hobb) Et ça a
commence a marcher en 2008 »
C'est votre grand-mère qui
chante dans le film ? C'est une
chanson ancienne ?
• « Oui c'est vraiment ma grand
mere Ma grand mere, clic chante
tout le temps, sauf qu'elle chante
des chansons de sa jeunesse La je
lui ai cent cette chanson apres avoir
ecoute pendant u ois semaines des
vieux trucs -Jean Sablon, Mistm
guett, Josephine Baker - et en me
basant sur un rythme a trois temps,
quelque chose comme une valse
Elle l'a apprise pendant un mois
Elle était a l'aise avec le texte »
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COMMENT C'EST LOIN

d'Orelsan et Christophe Offenstein (France,

I h 30) avec Orelsan, Gringe, Seydou

Doucoure En salles le mercredi 9 decem-

bre


